FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couvert (Trimestre)
Numéro du projet
et le titre du projet
Agence bénéficière:
Partenaires d’exécution
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget total
1
alloué
2
Fonds dépensés du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:

T2 2011 (d’avril à juin)
PBF-COD-E.3
Sélection, formation et déploiement de l’administration civile
PNUD, UNOPS
Ministère de l’Intérieur

Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets
sectoriels):
Indicateurs pour mésurer les
effets

Domaine de priorité d’investissement :
R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et
rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à
des standards de haute qualité particulièrement en
matière de programmation
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
(5.3) Appui technique (Temps d'exécution, clôture des
projets, conduites d'évaluations externes)
Résultat attendu 1 :
Les agents de l’administration civile sont déployés dans
20 entités administratifs et 2 sites miniers

Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux indicateurs:

Juillet 2010
1.500.000 US
557.802,50 US
306.827,01 US
Juin 2012

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):

37%
20%
12 (prolongation approuvé par le Conseil
d’Administration)

Contrainte(s) :
L’exécution du projet se passe correctement,
cependant, il vient d’être prolongé d’un an, ce qui
va permettre à l’UNOPS de mener son volet.

Réalisations accomplies :
1
2

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.

1

340 agents et chefs coutumiers déployés
340 agents et chefs coutumiers ont reçu une formation de
base.
Résultat attendu 2 :
2 bâtiments administratifs sont construits dans 2 zones
minières
Réalisations accomplies :
Aucun bâtiment construit
Résultat attendu 3 :
500 agents de l’administration sont formés dans le 20
entités administratives et 2 zones minières
Réalisations accomplies :
340 agents et chefs coutumiers ont reçu une formation de
base
Résultat attendu 4 :
3 services administratifs : plan, état civil et finances
recevoient un appui-conseil et 18 experts sont immergés
dans les 6 axes de l’ISSS
Réalisations accomplies :
4 consultants en finances locales immergés dans 4 axes
et 9 consultants en planification locale et en état civil
e
recrutés et qui seront déployés à partir du 1 juillet dans
les axes
236 formés en fiances locales ont reçu une formation
spécialisées en planification et gestion d’ouvrages et
20 chefs coutumiers formés durant ce trimestre
Résultat attendu 5 :
7500 personnes dans les 25 entités sont sensibilisées sur
le rôle de l’Etat
Réalisations accomplies :
6979 ont été sensibilisées sur les missions de
l’administration civile dans les 5 axes de l’ISSSS au Nord
et Sud kivu durant ce trimestre.
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Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)

NSTR
Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de
ʻlivrer les produits attendusʼ contribue aux résultats du PMP ?
- Quʼest ce qui a été prévu dʼatteindre en fin 2011, et quʼest ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets dʼatteindre les résultats escomptes?
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